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LA RELANCE DE LA 5
AMANDE PASSERA T-ELLE PAR LA
« COMPAGNIE » D'ARNAUD
MONTEBOURG ?

Arnaud Montebourg avec le président du
Conseil Départemental, René Massette.

Le président du Conseil
Départemental des
Alpes-de-Haute-Provence, René
Massette, a invité Frédéric Esmiol,
président de la Chambre
d'Agriculture et des agriculteurs du
département, à venir rencontrer
Arnaud Montebourg, l'ancien
ministre aujourd'hui président de la
Compagnie des amandes. Objectif
de la rencontre, « présenter un
projet local, à la fois coopératif et
industriel », pour la relance de
l'amande dans le département, filière
extrêmement porteuse du fait d'une
offre insuffisante par rapport à la
demande : moins de 500 tonnes de
production française pour un marché
intérieur de 40 000 tonnes, et une
demande qui « explose », en Europe
comme partout dans le monde.
La démarche de la Compagnie des
amandes consiste à proposer aux

intéressés de rester indépendants en
louant à la société leurs sols à long
terme avec la garantie d'un revenu
forfaitaire, le financement de leurs
investissements et des cinq
premières années nécessaires à la
maturité des arbres. « En outre, ils
bénéficient d'un concours technique
et d'une garantie de débouchés
commerciaux », poursuit Arnaud
Montebourg, « notre ambition c'est
2 000 hectares de nouvelles
plantations sur le territoire du grand
sud allant de Draguignan à
Verdun-sur-Garonne en passant par
Loriol et Bonifacio ».
Du mal à trouver preneur
Mais dans les
Alpes-de-Haute-Provence, le constat
est sans appel. Alors que 1 950
hectares se sont déjà déclarés
candidats sur 15 départements, et
malgré la présence du plus gros
producteur national, la famille
Jaubert installée sur le plateau de
Valensole et de la maison François
Doucet premier acheteur d'amandes
françaises, à Oraison, les surfaces
concernées ne représentent que 164
hectares sur 8 exploitations. Et une
seule candidature près de
Forcalquier, a été déposée à l'heure
actuelle. Manque de communication,

trop petites exploitations, « pour
être rentable le projet ne concerne
que des plantations supérieures à 10
hectares », préférence donnée à la
filière Senteurs Saveurs ?
« Bizarrement nous avons du mal à
trouver preneur alors qu'en 1948 la
Provence était plantée de 12 000
hectares d'amandiers ». D'autant
que le projet entre dans le cadre des
circuits courts pour une agriculture
locale et durable et reste un moyen
pour les jeunes agriculteurs de
s'investir dans une filière de grand
avenir. Il sera présenté en septembre
lors de la manifestation "Terres de
Jim", le concours national de labours
organisé à Valensole.
Le Chiffre : 365 000
La production mondiale d'amande
est assurée par la Californie
intérieure, qui, avec 365 000
hectares plantés, répond à 80% de la
demande. ႑
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Variété provençaleVariété provençale
Redécouvrez la pâte de fruits grâce à
ce confiseur de Provence qui dévoile
de merveilleuses unions. Betterave-
cassis, poivron-fraise ou encore
oignon-figue. .. cinq variétés qui vont
ainsi twister
assurée !

� 14,30 ¼�
200 g. Les
Primeurs,
François
Doucet.
En boutiques
et en ligne.

vos papilles! Originalité
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CHAUD DEVANT

4 Bio & bon
Jean Martin met à l'honneur
le pois chiche. e DVLR
garantie avec cette
authentique purée de pois

chiches mélangée au tahini,

XK
PAR JESSICA % 6 ET BRUNO BRABANT

IIItlIllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL^,

préparation orientale à partir
de graines de sésame broyées. Houmous
au sésame,Jean Martin, 4,40

4 Cap sur la route du café
Pour la première fois Jacque Vabre
commercialise un café bio, raffiné
aux notes aromatiques et
légèrement acidulées, et
respectueux de l'environnement.
Nectar bio, Jacques Vabre, 3,59

100 ans !>
Pour fêter son centenaire, la marque

ePLOH Noël a développé une huile
d'olive aux qualités gustatives

d'exception et au design unique avec
son graphisme sur verre sérigraphié.

Huile d'olive vierge extrafruitée bio,
ePLOH Noël, 12,95

4 Pour les petits
et les grands

L'alliance du savoir-faire et de la
qualité a donné naissance à une
gourmandise idéale. eODERUpV sans
huile de palme et présentés dans
un emballage 100% recyclable
ces petits œufs enchanteront la
chasse pascale. Petits œufs lait &
blanc praliné sans huile de palme,
Révillon, 6,99

Les fruits à l honneur r

œmpoXfe « CT d'aÛ la
«er ,èr: H usê x prod,,s

wo%f,uladuverger

Un mariage audacieux Ⴋ
Une association de saveurs

fruitées et de légumes du
potager qui révèle en bouche des

parfums subtils et des textures
gourmandes. Chaque contraste
est savamment équilibré pour

sublimer le meilleur de chaque
ingrédient. Les primeurs, François

Dou cet, 14,30

a La vie en rouge
Pour la première fois, le thon albacore
Connétable se pare du logo Label rouge,
unique signe officiel de qualité impliquant
une obligation de résultat en matière de
JR Thon albacore au naturel, Label rouge,
Connétable,
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LA CONFISERIE )5$1d2,6
DOUCET 'e)(1' UNE AMANDE
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Didier Gazanhes
La confiserie François Doucet, basée
à Oraison, a fait partie des 101
produits sélectionnés pour
l'opération la Grande Exposition du
Fabriqué en France, organisée les 18
et 19 janvier dernier à O eO VpH
L'occasion pour l'entreprise de
montrer son savoir-faire historique,
notamment dans le domaine des
pralines aux amandes.

Jean-Marc Doucet dirige la confiserie
éponyme qui a participé début janvier à
la Grande exposition du Fabriqué en

France.

Oraison dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Entre le
plateau de Valensole et les pénitents
pétrifiés des Mées, le village est un
lieu historique de la filière de
l'amande en Provence. La société
François Doucet a vu le jour en
1969, grâce à François et Maggy
Doucet, les parents de l'actuel
dirigeant, qui se sont installés dans
un ancien cassoir à amandes du
début du XXe siècle. « Cet
emplacement était chargé de sens.
Nous achetons près de 75 % de la

production d'amandes de Provence
et notre entreprise a toujours été liée
à la transformation de produits
locaux, amandes ou fruits », précise
Jean-Marc Doucet, directeur général
de la confiserie, qui compte une
soixantaine de salariés pour un
chiffre d'affaires de 9, 2 millions
d'euros.
/$%(//,6e6 ENTREPRISE DU
PATRIMOINE VIVANT
En début d'année, l'entreprise a été
sélectionnée pour participer à la
Grande Exposition du Fabriqué en
France organisée par O eO VpH « Il y
a eu un appel à candidatures en
décembre 2019 et nous avons
répondu. Nous avons présenté nos
pralines aux amandes et de la pâte
de fruits abricot-poire. Nous avons
été retenus par le préfet pour
représenter le département des
Alpesde-Haute-Provence. Notre lien
avec l'histoire locale, la culture de
l'amande en Provence et les plans de
relance visant à remettre en place
une véritable filière dans les années
à venir ont V HPH W contribué à
notre sélection. En matière de
communication, cette opération est
importante pour nous. Elle nous
permet de remettre l'accent sur notre
savoir-faire, sur notre sour- cing de
produits locaux de qualité et de
parler de nos actions en faveur du
développement durable », confie le
dirigeant. En 2019, la confiserie a
ainsi planté plus de 8 hectares de
champs d'amandiers. 2 200 pieds

d'amandiers, qui d'ici quatre à cinq
ans couvriront près de 10 % des
besoins de l'entreprise. « Nous
joignons ainsi les actes aux paroles.
Depuis 2017, nous sommes
labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant. Nous réalisons et
commercialisons un produit
positionné haut de gamme, d'origine
Provence et transformé selon des
méthodes artisanales. Les process
sont restés les mêmes, c'est notre
organisation qui est devenue
industrielle. »
PRODUIT HAUT DE GAMME
ET DISTRIBUTION
6e/(&7,9(
La confiserie distribue ainsi ses
produits auprès d'un réseau de
magasins sélectifs (cavistes,
boulangeries, pâtisseries, épiceries
fines, moulins à huile... ) dans
l'ensemble de l'Hexagone. « Nous
sommes sur un marché de niche R
nous ne nous battons pas
simplement sur le prix, mais aussi
sur la qualité et l'originalité des
produits. Nous comptons tout de
même près de 3 400 clients actifs.
Les consommateurs sont à la
recherche de produits authentiques,
ayant du JR W avec une histoire en
lien avec le territoire et ce n'est pas
une mode. Cela nous ouvre de
nouvelles opportunités. »
Des opportunités sur le territoire
français, au regard des près de 20
000 boutiques qui pourraient
accueillir des produits de la

0DaTnapjoKyvjxWdSRKBfmjp6e9_M5VNbnaonvlO-3mylO8TCD6zZ9OgN_O10AEaAOWEz
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confiserie, mais également des
opportunités sur les marchés
étrangers. « L'export est notre
potentiel de développement le plus
élevé. Actuellement, nous réalisons
17 % de notre chiffre d'affaires à
l'international et nous sommes
présents dans une trentaine de pays,
en Europe, mais également au
Japon, aux e L en Russie, en
Australie, au Moyen-Orient ou
encore au Maroc. » ႑
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VOUSDEVELOPPEMENT

DES CONDITIONNEMENTS PLUS PETITS

Le mot
porte tout son
sens, car la taille
de certains
emballages a
fortement réduit
sur ce segment.
Pour ranger
ses bonbons
à l ancienne
(givrés au R
de violette, miel
ou encore rose)
- à la demande
du client -
Pascal Zundel,
dirigeant de
Bonbons Barnier
a développé en

2018 un cube de 5 cm de côté. C est un phénomène
que l'on a d'abord constaté en Asie , confie-t-il. Pour
ce professionnel reconnu, ces petits conditionnements
ont plus de chances de capter l attention lors d un
achat d'impulsion : avec un petit volume, le gourmand
n a pas l impression de fauter ! Les détaillants y voient
aussi deux avantages : un produit à forte valeur ajoutée
qui peut s'exposer près des caisses, plus tentant pour
le consommateur mais aussi un prix peu élevé avec
moins de 5 euros, pour 85 grammes de contenu.

Chez François Doucet, confiseur en Provence,
on constate la même tendance : des modèles de
conditionnements réduits qui servent d'écrins pour
les raisins au cognac et autres amandes enrobées
de chocolat. est en train de développer deux
machines afin de proposer des produits de 30 ou
50 grammes à 2 ou 3 euros en point de
souligne Ronan Autret, directeur général adjoint.

puis, comme les gens s'interrogent beaucoup
sur leur consommation de sucre et de gras, le petit
conditionnement résonne plutôt comme un petit
péché, donc moins de culpabilité.

LE 35e6(172,5 e92 8(

Les présentoirs eux aussi ont adopté des dimensions
plus modestes afin de limiter l encombrement - souvent
très chargé - près des caisses. Si traditionnellement,
200 sucettes Bonbons Barnier étaient piquées sur
un cône en bois, aujourd'hui, leur nombre a été divisé
par deux. Les supports de vente sont aussi plus
faciles à recharger. Ils s adaptent mieux aux épiceries
fines dans lesquelles la confiserie n a pas toujours sa
raison d être , ajoute Pascal Zundel. Dans sa stratégie

de caisse , la nougaterie Silvain a choisi
de mettre à l honneur son histoire de famille et les
valeurs de l entreprise. Afin de séduire une clientèle
plus jeune, la directrice générale Claire Silvain a décidé
de revoir le packaging de cette gamme en proposant
quinze variétés de nougats qui s'insèrent dans un arbre
généalogique avec un nom et un texte décalés.

Maffren Confiseur mise également sur la
personnalisation. Depuis le début de cette année,
l entreprise des Hautes-Alpes a imaginé une réglette
de 40 grammes de 5 (calissons de forme
ronde) à proposer ensemble ou en vrac dans une
bonbonnière. Sur le glaçage, il est possible d'imprimer
un motif ou un texte. produit fonctionne très bien
auprès de nos clients professionnels car il permet de se
démarquer de la concurrence en s'adaptant à la saison
par exemple, avec une impression de sapin pour les
fêtes de fin d année ou un cœur pour la Saint-Valentin.
Pour Mon Pari Gourmand, dont le nom de la marque
(Paris Caramels) a changé en 2019, on a également
ressenti le besoin de faire évoluer cette partie de la
gamme dédiée aux petits formats On a fait appel à
Patrick Rougereau, photographe culinaire, pour réaliser
des clichés artistiques de nos caramels. Ces photos
grandioses sont imprimées sur les présentoirs et
interpellent tout de suite , précise Delphine Conraux,
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VOUSDEVELOPPEMENT

PAUSES GOURMANDES

Au premier coup d ¶œil, le gourmand doit être tenté.
Chez Maffren Confiseur qui fabrique des douceurs
haut de gamme depuis 45 ans au nord de Sisteron,
des packagings aux formats plus petits ont aussi été
développés pour la vente au comptoir. Dans cette
liste, on retrouve notamment des bouchées XXL de
35 grammes pour les calissons ou des nougats de
30 grammes cœur caramel tendre, à la fleur de sel de
Guérande... qui peuvent être inclus dans un présentoir
de 48 pièces, ³ Ils sont destinés aux clients qui veulent
profiter d ¶un instant plaisir. Nous avons travaillé sur
des recettes résolument gourmandes ´ , explique Emilie
Calvetto, çoordinatrice marketing & commerciale.

Deux nouvelles bouchées viennent d'être lancées :
nougat cœur caramel et chocolat, également
décliné en cœur caramel framboise, dont la tranche
intérieure est visible tout de suite. Les nougats
existent également en bâtonnets à positionner sur un
comptoir. Chauds, quand ils viennent tout juste d ¶être
tirés en barres, des tranches d'oranges confites et des
pralines roses y sont exposés pour faire saliver les
consommateurs.
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VOUSDEVELOPPEMENT

Pour les arômes, on reste sur des R V traditionnels.
ventes se concentrent sur les plus populaires :

fraise, orange, citron, cerise et confie
Pascal Zundel de Bonbons Barnier. Pour lui, les
consommateurs viennent chercher une réassurance
dans un produit connu et historique. Mais on a vu une
large progression sur les sucettes au caramel beurre
salé et

, 7(LEPATRIARCHE

Nougaterie 0*.
Silvain

Mon Pari Gourmand

Les caramels justement ont aussi le vent en poupe
chez Delphine Conraux de Mon Pari Gourmand : fleur
de sel de Guérande, de l île de Ré comme les plus
classiques au R chocolat, vanille et noisette... Autant
de produits d appel qui sont aussi des portes ouvertes
sur des arômes plus originaux comme pétale de rose,
calisson, figue, voire très typés comme le yuzu ou la
bergamote. L entreprise fabrique enfin des pâtes de
légumes (betterave-coriandre, concombre-estragon
ou encore tomates-olives) que certaines épiceries fines
disposent près de leur comptoir. Pour certains, c'est
l occasion de tester pour combler un petit creux avant
de revenir en acheter pour un prochain apéritif.
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UNE PRISE DE CONSCIENCE VERTUEUSE
CHEZ LES FABRICANTS

Pour nombre de fabricants, le vrai challenge de cette
nouvelle décennie se trouve dans l adoption d une
démarche qui respecte davantage l environnement.

En 2020, nous souhaitons confirmer notre politique
écoresponsable avec notamment l'obtention du label
bio pour notre recette de nougat traditionnel, maïs
aussi tendre vers du clean-label tout en innovant et
réinventant les recettes d autrefois dans le respect des
méthodes traditionnelles , annonce ePLOLH Calvetto
chez Maffren. Cela se traduit par une sélection encore
plus rigoureuse des ingrédients et la nécessité de
conduire une réflexion sur le suremballage. Les
emballages doivent être aussi plus propres, préférer
le papier provenant d une filière durable au plastique.
Pour sa barre emballée sous plastique, la maison
François Doucet fait des essais avec du plastique
biosourcé à base de sucre de canne. 0DLV forcément,
cela a une conséquence sur la durée de vie du

Chez Mon Pari Gourmand, l'accent est mis sur la
provenance des ingrédients. Les caramels et pâtes
de fruits arborent désormais le label Origine France
Garantie prouvant que la majorité des matières
premières proviennent de ('Hexagone. Si le bio n est
pas ici encore d actualité c est en raison de la difficulté
pour trouver du sirop de glucose français labellisé.
Ce qui n'a pas empêché le fabricant de lancer un défi à
ses équipes de R&D : développer un caramel végan qui
remplacerait le lait de vache par du lait de coco. Mais
là encore, des difficultés se dressent pour trouver cette

boisson made in France.

Anaïs Digonnet
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LE RESISTANT
du 21 au 27 mai 2020 les loisirs - météo

Bloc notes...                 
Rédaction du Résistant
47 rue Victor-Hugo 33500 Li-
bourne - 05 57 55 49 49 - redac-
tion@leresistant.fr
Vos correspondants :
Libourne Canton : Viviane Bourcy 
06 04 41 12 57 - ou vbourcy@free.fr
Sainte-Foy / Pays Foyen :
Thibault Sardou 06 75 00 29 20 thi-
bault.sardou.85@gmail.com ou au 
journal 05 57 55 49 49 - redaction@
leresistant.fr
Coutras : Alain Delapierre  
06 85 41 97 38 - e-mail : alaind33230.
lr@gmail.com ou au journal 
05 57 55 49 49 - redaction@lere-
sistant.fr
Guîtres et Fronsac : Joël Caur-
raze tél. : 06 68 96 21 81 ou joelcaur-
raze@wanadoo.fr ou au journal 
05 57 55 49 49 - redaction@lere-
sistant.fr
Dordogne :
Vélines/Villefranche
Monique Cézac, tél. : 06 45 52 78 01 
ou 05 53 81 18 85 - email : monique-
cezac@hotmail.com
La Roche-Chalais
Glady de Brégeot, tél. : 
06 99 28 56 65 - e-mail : glady.
debregeot@icloud.com
Religion :
Presbytère Libourne : 05 57 51 90 61.
Église Protestante unie de France
09 52 11 99 60.
Libourne Canton : Maison parois-
siale : 05 57 24 81 57 - 09 64 10 97 69 
- secteur.br@gmail.com
À Vayres : secteurs.pasto.arbr@
gmail.com
Branne : Maison paroissiale à Saint-
Quentin-de-Baron : 05 57 24 81 57 -  
09 64 10 97 69 - secteurs.pasto.
arbr@gmail.com
Créon : presbytère : 05 56 23 00 50
ou presbytere.creon@gmail.com
Castillon : Catéchisme : tél. : 
05 57 40 11 60.
Presbytère : 05 57 40 11 60.
Pujols : Église Protestante unie de 
France 09 52 11 99 60.
Sainte-Foy : Presbytère : Sainte-
Foy-la-Grande 05 57 46 03 38, Les 
Lèves 05 57 41 21 48 - e-mail : eglise-
saintefoy@gmail.com
Pays Foyen : Église Réformée 
de France 27 bd Gratiolet 33220 
Sainte-Foy-la-Grande - Tél./fax : 
05 57 46 03 64 erf.paysfoyen@
free.fr
Lussac : presbytère : 06 14 52 55 28 et 
05 57 24 70 81
Coutras presbytère : Tél. : 

05 57 49 04 79.
Guîtres Presbytère : 05 57 49 04 79..
Fronsac : presbytère : 05 57 51 27 47 
-  accueil@fronsadais.catholique.
fr - www.fronsadais.catholique.fr

Numéros utiles... 
Coronarirus : 0 800 130 000
(plateforme nationale) 7 jours sur 
7 et 24h/24 et au niveau départe-
mentale : CRP Sud NA Dr Chantal 
Bergey 0 800 710 890 de 10h-18h.
Plateforme soutien psycholo-
gique : 06 80 50 99 71, 7 jours sur 7, 
de 9h à 12h et de 14h à 17 h.
Smur : 15. Police : 17.
Pharmacie : www.pharmacie-aqui-
taine.org ou composer le 32-37.
Pharmacie de garde Dordogne :  
Pharmacie de Lonchat, 7 rue Féne-
lon à Villefranche 05 53 80 77 14.
Centre anti-poison : 24h/24 - 
05 56 96 40 80
Centre hospitalier R.Boulin : 
05 57 55 34 34
Service social (Hôpital de Li-
bourne) : 05 57 55 34 00
Cap’Lib (prise en charge psycholo-
gique) : 05 57 55 34 55 / 05 57 55 34 56
S.O.S. Médecin : 05 56 44 74 74
Adeclim : 05 57 51 66 90
SOS Vétérinaire : au 05 56 02 02 69
Allô enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 11 6000
Violences conjugales : 0800 30 
030. Pour le Libournais Centre Infor-
mation sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF 05 57 51 93 92) et 
Vict’aid (05 56 01 28 69), Entre-deux-
Mers le CIDFF Gironde (05 57 34 42 55 
à Créon), SOS Viols Femmes Infor-
mations (0800 05 95 95), Violences 
Femmes Info (3919)
Centre d’Accueil en Urgence des 
Victimes d’Agression (CAUVA) de 
Bordeaux : 05 56 79 87 77
Vie Libre (alcool-addiction) :  
06 59 27 42 48
Alcooliques anonymes : 
05 56 24 79 11
Sida info services : 0 800 840 800
Drogue info services :
0 800 23 13 13
Don du sang : 0 800 744 100
Accueil sans abri : 115
Consultation gratuite du Défen-
seur des droits, tous les 3es jeu-
dis du mois à la sous-préfecture de 
Libourne (sur RV) au 05 35 38 68 54.
Consultation gratuite d’avocats : 
05 57 51 59 70 (sur RV) à l’Ordre des 
avocats rue Thiers (en face du tri-
bunal)
Gendarmerie de Libourne : 

LA RECETTE

05 57 50 82 00
Sous-préfecture : 05 56 90 60 60
Tribunal de grande instance : 
05 57 55 36 80
Tribunal de commerce : 
05 57 25 58 05
Conseil de prud’hommes : 
05 57 51 75 42
CCIL : 05 57 25 40 00
CPAM Gironde : 36 46
SMICVAL : 05 57 84 74 00
Une question sur le tri des 
déchets ?
Appelez au 05 57 84 74 00 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.
Semoctom : 05 57 34 53 20
SMIC TOM  Pays  Foyen  : 
05 57 46 03 07
Recyclerie Pessac-sur-Dor-
dogne : 09 63 28 94 68.
EDF : 09 726 750 33 / GRDF : 0800 
47 33 33
Calibus : 05 57 51 00 24
SNCF : 35 35 (0,34 €/mn hors sur-
coût éventuel)

Préparation
Pour la meringue :
1/ Préchauffer le four à 160° C.
2/ Battez les blancs en neige. Dès 
qu’ils commencent à monter, 
incorporez en 3 fois le sucre tout 
en battant. Ajoutez ensuite le jus 
de citron puis la fécule de maïs et 
mélangez le tout très délicatement 
afin d’obtenir un mélange homo-
gène et brillant.
3/ Disposer ensuite la meringue 
dans une poche munie d’une 
douille ronde. Sur une plaque 
allant au four garnie de papier 
sulfurisé, réalisez 4 disques de 10
cm de diamètre à l’aide d’un crayon 
à papier. Couchez des rosaces 
successives à l’intérieur du cercle 

pour former des nids de meringue. 
Baissez le four à 110°C puis enfour-
nez les meringues selon le temps 
indiqué. Laissez refroidir.

Pour la crème :
1/ Broyez 150 g de Noisettes du 
Midi au mixeur ou au pilon pour 
obtenir une poudre assez fine. 
Réservez. Tranchez les noisettes 
restantes en deux.
2/ Découpez les 4 portions de pâtes 
de fruits Les Aromatiques Fraise à la
Menthe Douce en fines tranches 
puis retaillez-les en fines lanières.
Réservez.
3/ Fouettez la crème avec le mascar-
pone pendant 3 minutes environ.
Incorporez alors la poudre de 

Noisettes de Midi et les inclusions
d’Aromat’iques Fraise à la menthe 
Douce. À l’aide d’une spatule, 
répartissez la crème au centre 
des 4 nids de meringue. Décorez 
harmonieusement des restants de 
Noisettes du midi.

(Recette de François Doucet, confiseur 
en Provence. Plus d’informations sur 
www.francois-doucet.com)

Difficulté : facile » Préparation : 30 min » Cuisson : 1h » Repos : 
1h » Pour 4 personnes

Pavlova noisettes et pâte de fruits

Ingrédients

Pour la meringue :
• 200 g de blancs d’œufs
• 200 g de sucre blanc extra fin
• 1 cuillère à café de jus de citron
• 1/2 cuillère à soupe de fécule 
de maïs

Pour la crème :
• 25 cl de crème fleurette bien 
froide
• 2 cuillères à soupe de mascarpone
Produits François Doucet Confi-
seur :
• 200 g de Noisettes du Midi
• 200 g de pâtes de fruits Les Aro-
mati’ques

Vendredi 22 mai

17 25

15 26

15 25

15 27

16 25
16 25

10 km/h

10 km/h

10 km/h

Saint Emile
06h24

21h30
06h27

21h20
Coeff. 77/79

08h52 (hauteur : 4m38)
21h06 (hauteur : 4m43)

05h04 (hauteur : 0m41)
17h18 (hauteur : 0m44)

Libourne

Samedi 23 mai

15 19

14 19

14 19

14 20

14 19
14 19

10 km/h

10 km/h

10 km/h

Saint Didier
06h23

21h31
06h58

22h25
Coeff. 80/80

09h26 (hauteur : 4m46)
21h38 (hauteur : 4m46)

05h40 (hauteur : 0m45)
17h53 (hauteur : 0m45)

Libourne

Dimanche 24 mai

14 25

14 26

13 27

13 26

13 25
14 26

10 km/h

10 km/h

10 km/h

Saint Donatien
06h22

21h32
07h35

23h27
Coeff. 80/80

10h01 (hauteur : 4m46)
22h13 (hauteur : 4m46)

06h16 (hauteur : 0m45)
18h29 (hauteur : 0m45)

Libourne

9,9°C -0,1°C 14/05/1995
21,5°C 35,0°C 16/05/1992

62,7mm 164,1mm 1979

en mai

Marées à Libourne
lundi 25 mai

10h37 (hauteur : 4m40)
22h50 (hauteur : 4m38)

06h52 (hauteur : 0m43)
19h05 (hauteur : 0m41)

Coeff. 78/77

mardi 26 mai

11h17 (hauteur : 4m29)
23h31 (hauteur : 4m21)

07h28 (hauteur : 0m38)
19h42 (hauteur : 0m34)

Coeff. 74/71

mercredi 27 mai

12h03 (hauteur : 4m12)
08h07 (hauteur : 0m31)
20h21 (hauteur : 0m26)

Coeff. -/68

jeudi 28 mai

00h19 (hauteur : 4m01)
12h58 (hauteur : 3m90)

08h49 (hauteur : 0m21)
21h07 (hauteur : 0m17)

Coeff. 64/60

Prévisions réalisées le : 20/05/2020
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Très tôt Monsieur Félix Mo-
roso, maire de Cruis, a décidé
de remettre un masque à
chaque habitant du village et a
privilégié le made in Cruis
grâce à l’aide de couturières bé-
névoles du village qui ont
confectionné de leurs mains
de quoi se protéger et protéger
les autres.

"Au cours de tous mes man-
dats j’ai eu, avec mes équipes, à
faire face à bien des difficultés
mais jamais nos décisions et
nos actions n’étaient en prise
de façon aussi directe avec la sé-
curité et la santé des habitants
ainsi que celle des équipes com-
munales et la nôtre, explique
Félix Moroso. C’est pourquoi il
m’a semblé primordial de mobi-
liser toutes les bonnes volontés
pour offrir sans attendre des
masques dans un premier
temps aux plus fragiles puis à
tous les habitants du Village et
je tiens tout particulièrement à
remercier et exprimer au nom
de tous ma gratitude aux 11
couturières bénévoles qui se
sont mobilisées pour tous."

Parmi ces bienfaitrices, Éve-
lyne, Françoise & Françoise,
Monique, Jacqueline, Cathy,
Christine, Isabelle, Lisiane,
Yvette et Anne-Marie".

Il a assuré lui-même la
distribution des masques
" J ’ a i s o u h a i t é a s s u r e r

moi-même la distribution des
masques dans chaque foyer et
durant les 16 jours nécessaires
à la remise de plus de 600
masques j’ai pu échanger avec
tous et m’assurer que personne
ne connaît de difficultés, ex-
plique-t-il. J’ai trouvé durant
cette période de confinement
une situation apaisée et respec-
tueuse dans le village et pu
compter sur la solidarité des
commerçants et restaurateurs

de Cruis qui se sont mobilisés
pour assurer la distribution de
pain, repas et produits de pre-
mière nécessité à ceux qui ne
pouvaient se déplacer. De
même nous avons pu mainte-
nir notre marché de produc-
teurs du samedi et assurer des
permanences à l’agence postale
communale."

L’école de Cruis restera
fermée
Alors que la plupart des

écoles ont rouvert leurs portes
le 11 mai en s’adaptant à la si-
tuation sanitaire encore incer-
taine, la commune a pris la dé-
cision de ne pas rouvrir la
sienne.

"En accord avec les maires de
Mallefougasse et Montlaux et
compte tenu des locaux, des en-
jeux et des exigences, nous

avons estimé qu’il n’était pas
possible en l’état d’assurer la re-
prise des cours dans les condi-
tions optimales de sécurité
pour les enfants. Par consé-
quent, pour l’instant l’école res-
tera fermée. Nous comprenons
que cette décision puisse pertur-
ber certains parents, précise
Monsieur Moroso. Il nous faut
plus de temps pour revoir la
configuration des locaux en
particulier la circulation dans
les couloirs ainsi que l’accès et
l’utilisation des sanitaires."

Il termine : "Cette situation
nous rappelle combien la santé
et la liberté de circuler libre-
ment sont des valeurs pré-
cieuses et qu’il est important
que tous continuent avec le
même sérieux à se protéger et
protéger les autres."

J.Z.

L’INFO
du jour

Alpes Sud

D e p u i s p l u s i e u r s s e -
maines, un confinement
avait été mis en place au

sein de l’Ehpad Korian Le Ver-
don. Pour y faire face et assou-
plir la rigueur imposée à tous,
la direction avait pris un certain
nombre de dispositions en fa-
veur de l’animation. "Car l’ani-
mation est un point essentiel
pour les personnes âgées. Elle
contribue au bien-être des rési-
dents, au maintien de leur auto-
nomie et du lien social. La conti-
nuité de l’animation est primor-
diale et doit se faire dans le strict
respect de sécurité", explique
madame Chloé Barbarin, direc-
trice de l’établissement. Les ac-
tivités collectives ont été rem-
placées par des activités indivi-
duelles et des ateliers dits "cou-
loir" : chaque résident est instal-
lé devant la porte de sa cham-

bre ; de cette manière la distan-
ciation sociale est respectée et
les ateliers peuvent se dérouler
en toute sécurité. Le loto-cou-
loir et le réveil-musculaire-cou-
loir sont dirigés par Jennifer Be-
nassi, animatrice.

Plusieurs objectifs
Mais le pôle animation que

fait vivre Jennifer s’est fixé plu-
sieurs autres objectifs : pour
conserver le lien avec les fa-
milles, on organise des conver-
sations via Skype, on commu-
nique aux résidents des photos
et des vidéos envoyées, on leur
permet de répondre aux lettres
et de recevoir des colis. Pour
maintenir à la fois l’autonomie
et le lien entre les résidents, Jen-
nifer distribue des jeux-mé-
moire individuels dans chaque
chambre et la direction auto-

rise des balades, un par un,
dans le parc.

Afin de garder le lien avec l’ex-
térieur et les repères temporels,
on a affiché et donné des des-
sins et des lettres d’enfants (du
personnel et de différentes asso-
ciations). Enfin, pour maintenir
l a b o n n e h u m e u r e t l e
bien-être, ont été organisés une
pause musicale avec le person-
nel soignant (minispectacle de
danse et de chants) et un
concert de batterie dans le
parc… que les résidents ont pu
voir et entendre depuis leurs
balcons.

Korian Le Verdon remercie la
mairie pour son envoi de gour-
mandises via la Maison Duran-
deu, l’Occitane pour son don
de 30 litres de gel hydroalcoo-
lique, et le confiseur François
Doucet pour son cadeau de

pâtes de fruits.

Aucun décès lié au
Covid-19
L’établissement ne compte à

ce jour aucun décès lié au Co-
vid-19. Depuis cette semaine,
les visites de familles sont auto-
risées dans des conditions stric-
tes : sur rendez-vous, dans le
parc sous la surveillance d’un
membre du personnel, et en res-
pectant scrupuleusement les
consignes qui sont le port de
masques, la désinfection des
mains, la distanciation, un
questionnaire à remplir et si-
gner par les familles, un circuit
d’arrivée et de sortie. Les remer-
c i e m e n t s d e s f a m i l l e s à
l’équipe de Korian se multi-
plient et réchauffent le cœur de
l’ensemble du personnel.

M.-N.P.

Lesmasques enfin distribués à Annot.
Les résidents annotains peuvent récupérer leurs
masques, le 15 mai de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h et
le 16 mai de 10 h à 12 h, place de la mairie avec un
justificatif de domicile. Les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer peuvent contacter la mairie au
! 04 92 83 22 09 pour se faire livrer.

Les couturières bénévoles ont réalisé des masques pour tous les
habitants du village. / PHOTO J..Z.

Les services de la Ville préparent l’organisation des
marchés du lundi et du jeudi. / PHOTO O.P.

Forcalquier
prépare le
retourdeson
marché

D ans la période du 11 mai au 2 juin, les marchés
sont autorisés, mais doivent se faire dans le res-
pect des gestes barrière. À Forcalquier, celui du

lundi matin attire des centaines de personnes. "Nous
avons pensé une organisation des marchés qui permette
la tenue des marchés tant pour les habitants de notre ter-
ritoire que pour un maximum de forains, tout en veillant
à la sécurité sanitaire", explique Alexandre Jean, adjoint
en charge de la communication. À partir du 18 mai, le
marché du lundi se tiendra sur 3 zones : la place Martial
Sicard, la cour des artisans et la place du Bourguet. Seuls
seront habilités à vendre les forains abonnés qu’ils soient
producteurs ou revendeurs. Si les forains doivent respec-
ter un règlement COVID, les clients eux devront attendre
éloignés les uns des autres de 1 mètre, respecter les
gestes barrières mais aussi les sens de circulation mis en
place. Le port du masque est recommandé.

O.P.

990483

Pour répondre à
toutes vos questions
Contact DLVA :

04 92 70 34 00 ou
gestiondesdechets@dlva.fr

Rappel, pendant le confinement :
> les déchetteries sont ouvertes sous certaines

conditions : plus d’info sur dlva.fr
> vous pouvez jeter vos ordures ménagères

et trier vos emballages, verre et papier.

Durant cette période de confinement,
il est important de bien gérer nos déchets !
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On ne va pas se laisser
pourrir la ville !

Stockez vos textiles chez vous pour ne pas surcharger les conteneurs textiles.
De plus, si le conteneur est plein, il est demandé aux usagers de faire preuve de civisme
et de ne pas déposer de textiles aux abords des colonnes.
Les textiles souillés ou mouillés
ne peuvent plus être recyclés.
En attendant de trouver une solution :
« Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas ».
Respectez les gestes civiques, l’environnement et
les employés qui malgré la pandémie, travaillent
avec le professionnalisme qui les caractérise.
C’est pourquoi : aidons-les !

Les résidents font de l’exercice notamment lors du réveil
musculaire dans le couloir. / PHOTO M.-N.P.

CRUIS

Masques distribués, école fermée....
Le déconfinement s’organise

GRÉOUX-LES-BAINS

Les résidents de l’Ehpad font le plein d’activités

Vendredi 15 Mai 2020
www.laprovence.com
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NEWSCUISINE

LE VIN

Soixante recettes pour ne

rien jeter et se régaler , telle
est la promesse de notre

ouvrage coup de coeur . On

y retrouve crumbles , pain
perdu , gâteaux , sauces ..

pour une démarche écolo
et gourmande . LePain& leVin ,
dAurélie Thérondphotos ClaireCurt,
La Martiniére,19,90

L' ENGAGEMENT

Marque Repère réaffirme son

soutien aux filières agricoles

françaises avec sa gamme

Engagé , riche d
'

une
vingtainede produits d

'

origine
France , comment aider
nos producteurs et éleveurs

en garantissant une meilleure
rémunération . Exemple , le

lait Délisse Engagé , issu de
vaches nourries sans OGM ,
élevées au pré en moyenne
150 jours par an . ELeclerG0,88Euro

La confiserie François Doucet

privilégie les productions
locales : 75%% des fruits utilisés

viennent de Provence . Une
sélection à retrouver dans la

gamme bio de pâtes de fruits

(fraises , abricots , myrtilles et

coings) .28,40 eles800 (32pâtes).

Soutenons
nosagriculteurs

La cote d' amour pour lesproducteurs agricolesestbien
remontée, encestemps decrise. Contribuant àl'

hommagequi leur était rendu, Guillaume Canet et Edouard
Bergeon, le réalisateurdu film Au nom de la terre, ont
lancécultivonsnous tv, une chaîneen VOD ,accessible
sur Internet .Au programme :reportages, portraits ,
documentaires aident à comprendre le travail et l

'

engagementdeceuxqui nous nourrissent. Labonnement FR WH
4,99Euro , dont 1Euro est reverséàl' associationSolidarité
paysans. Défendre le savoir-faire desagriculteurs, c' est
aussile choix du chef Florent Ladeyn, sur Instagram.
promeut lespaniers de primeurs et autrescochonnailles
desFlandres, composéspar sesamis du terroir Envie
de rejoindre le mouvement ?Partout dansl '

Hexagone,
vous pouvez soutenir les petitsproducteurs envous
faisant livrer leurs produits par le biais desitescomme
pourdebon.com,panierdelaferme.com, potirnarron .com.

LE SITE

Green
Code

C' est une aplati mobile pour
s' alimenter de manière

plus responsable en luttant
contre le gaspillage . On

aime Lalarme qui prévient
quand la date de limite de

consommation du jambon
ou des yaourts achetés

approche ; l
'

alerte lorsqu' un

produit scanné fait l
'

objet
d

'

un rappel ; l
'

aide au choix
des produits selon vos

préférencesou vos restrictions

alimentaires . Bien pratique ...

LE & )e

Bio et bon , le cru Signature ,
issu d

'

un circuit direct , allie
douceur et rondeur avec un

savoureux mariage d
'

arômes

de chocolat , d
'

épices et de

végétal . Existe en grains ou

moulu ... Araku Coffee,12,90Euro

boîtede 200 g.

Ecotable.fr a testédesadressesgourmandesrespectueuses
de l' environnementdanstoute la France. Ellesont été

référencéesentroiscatégories:peut mieuxfaire ;encours
d' amélioration;bon élève... C' est lemoment de lesdécouvrir!

PAR9 e5,(
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escapades

N
ul ne sait encore R nous aurons
le droit de passer nos vacances
d'été mais si votre route passe
par les Alpes-de-Haute-Provence,
voici les haltes qu'il ne faut pas manquer

espaces préservés, réserves naturelles,
villages et cités de caractère*, escales
gourmandes, tous les ingrédients sont là
pour passer un merveilleux séjour.

Cé&'i au duimiz

Marcher à l'ombre
Haut-lieu de la randonnée à pied, à cheval
et à 9 7 les Alpes-de-Haute-Provence proposent
plus de 6 600 km de sentiers balisés. De quoi y
passer quelques années de vacances ! Sentier
mythique desgorges du Verdon et parmi les
plus beauxde France, le sentier Blanc-Martel :
13 km pour 6h30 de marche au cœur de ces
incontournables gorges entre tunnels, vues
plongeantes et falaises vertigineuses.
www.rando-alpes-haute-provence.fr

Ruelles en' calade, façades anciennes, fontaines,
passages étroits... Chaque recoin des villages du

département émerveille et nous plonge dans un autre
temps. Dauphin fait penser à une crèche provençale
et son panorama est exceptionnel. Côté sud, on se

tourne vers le Luberon et au nord, on laisse divaguer
son regard jusqu'aux Alpes. Il y a aussi Mane, avec

sa fortification féodale demeurée intacte. Et puis Lurs,
véritable balcon sur la Durance. Sans oublier Banon,
son fromage de chèvre et sa célèbre librairie, la plus

grande librairie indépendante en milieu rural.
Et que dire de Moustiers Saint Marie, classé

parmi les plus beaux villages de France
depuis 1981 et connu mondialement

pour sa faïence ? Une merveille !
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Faire des emplettes

J

Se regaler
François et Maggy Doucet ont
installé leur atelier de confiserie
à Oraison, dans le dernier cassoir
d'amandes encore en service.
Ils éveillent nos papilles avec le
« Pralino Eis Amando de Prouvènço », la fameuse
praline aux amandes ou noisettes aux parfums
de lavande. Un produit 100% français, 100% local
car les amandes sont ramassées à 2 km seulement
du lieu de production. Le travail de cette
confiserie régionale est régulièrement récompensé
et elle a même été choisie pour représenter les
produits d'excellence du département à O eO VpH
en début d'année.
Renseignements au 04 92 78 61 15
www.francois-doucet.com

Le marché de Forcalquier est le plus grand des Alpes-de-Haute-
Provence et l'un des plus beaux de Provence. l'heure R nous

bouclons, le marché est encore fermé mais devrait rouvrir avec
le déconfinement. Marchands de primeurs, fleurs et plantes,
spécialités locales, produits biologiques, ustensiles, meubles...
Vous ne saurez R donner de la tête. Profitez-en pour visiter la ville
de Forcalquier, ses ruelles étroites, ses places ombragées
et ses belles demeures anciennes. Le soir venu, prenez
un apéritif sur la place centrale sous les platanes
en supportant les locaux autour du terrain de boules.

Connue depuis l'Antiquité, fréquentée par
les Romains,Gréoux-les-bainsest latroisième

station thermale de France.Elle est réputée pour
ses eauxqui soignent les problèmes des voies

respiratoires et les rhumatismes. Parmi les soins
non médicalisésproposés, laissez-vousbercer par
le bain de kaolin, une argile blanche fine et pure
qui, mélangée à l'eau thermale, placevotre corps
en apesanteur et favorise la détente musculaire.

Une expérienceextraordinaire !
Renseignementsau 04 92 70 40 00

ou greouxlesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr/greoux-les-bains

Le Muséum Artemisia - du nom
d'une plante médicinale - vous
accueille dans le magnifique
couvent des Cordeliers à
Forcalquier. travers une
scénographie immersive, vous
plongez dans l'histoire locale de
la cueillette des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales de la
montagne de Lure. Un parcours
qui vous entraîne sur les chemins
des herboristes, des distilleries,
des fabricants de cosmétiques et
de parfums.
Renseignements au 04 92 72 50 68
www.artemisia-museum.fr

Vous pouvez prolonger
l'expérience à la découverte
de 20 plantes aromatiques
et médicinales en partant sur
le chemin des plantes de la
montagne de Lure.
www.stationmontagnedelure.com

f
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Ronan Autret
vient d'annoncer qu'il quittait ses
fonctions de directeur général
adjoint chez François Doucet
confiseur à Oraison, dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Sur les
réseaux sociaux, le dirigeant qui a
passé quatre ans dans l'entreprise
bas-alpine, a évoqué son souhait de
" prendre du recul ", et salué les
deux personnes qui prendront le
relais, Stephan Perrot pour la
direction commerciale et Marie
Goullioud pour la direction
marketing, avant de rendre
hommage à Jean-Marc Doucet,
actuel directeur général, pour sa "
confiance et ces belles réalisations
menées avec tous les collaborateurs
". ႑

0BPxfF22Q6O0-6mp49sdq-04hxt1fAKv7dcjLCAd4pCIpGbFI_YQgLJzhS31xa7UdMDcz
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Filière

VERSUNRENOUVEAUDEL'AMANDEmade in France
Si la consommation mondiale d amandesne cessed augmenter, la France reste
très majoritairement importatrice. Pourtant, les industriels français (calissoniers,
nougatiers, industrie cosmétique) entendentfaire la part belle à l amande française,
porteusede valeurs promptes à plaire aux consommateurs : tradition, circuits courts et
produits locaux. En Paca,lafilière tend à se structurer pour répondre à leurs demandes.

Lesindustriels provençauxsavent mettre en valeur l amande,comme dans le calisson.

L
a très grande majorité des amandes

consommées en France est importée,

quasi exclusivement depuis la Californie.

Cependant, aujourd hui, face au succès de
ce fruit sec et à la demande des consom

mateurs de circuits courts et de production

locale qualitative, nombreux sont ceux à

croire au renouveau de l amande française.
Parmi eux, les industriels provençaux qui

ont été parmi les premiers à solliciter, dès

2015, la chambre régionale d agriculture de
Paca pour animer un travail de réflexion sur

la faisabilité d une relance de la production.

Une démarche qui, l an passé, a donné nais

sance à l association française interprofes

sionnelle de l amande, France Amande. « Sil

faut avouer qu une fois transformée, il est

très difficile défaire la différence entre une
amande française et une amande espagnole,

par exemple, il est primordial pour nous de

proposer un vrai produit de terroir, explique

Alexis Bertucat, responsable tourisme &RSE

au Roy René. Nous avons comme objectif de
multiplier par trois la part desamandes fran

çaises dans notre sourcing. Certes, l amande
française a un FR plus élevé, mais cest aus

si notre rôle d expliquer aux consommateurs

que derrière elle, il y a des hommes et des

femmes qu il faut rémunérer pour le travail

quils font. Et comme nos produits relèvent

d achats « plaisir », ce discours est plus facile

à faire passer. »

Mettre la Provence en valeur
Au sein du groupe l Occitane, cette no

tion de terroir est également primordiale :

« Nous avons à cœur de valoriser les pro

ductions emblématiques de la Provence :
l olive, la lavande, et bien évidemment

l amande, que nous utilisons pour O huile
d amande douce », explique Jean-Charles

Lhommet, directeur filières durables pour

le groupe l Occitane. Si l entreprise valorise

essentiellement les écarts de tri, elle fait
aujourd hui face à une offre trop restreinte
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l obligeant à presser des amandes entières.

« Cest quand même dommage d en arriver
là, c est pourquoi nous n avons pas hésité à

s associer à nos collègues de l agroalimen

taire pour entreprendre ce plan de relance »,

ajoute-t-il. Certains industriels n ont d ail
leurs pas hésité à montrer l exemple en plan

tant des amandiers, à l image du Roy René
et de son amanderaie de plus dun hectare

plantée en février 2016. Plus récemment,

c est la maison François Doucet qui a planté
2200 amandiers sur plus de huit hectares

à Oraisons, dans le Vaucluse. « D ici quatre
ou cinq ans, nous espérons pouvoir couvrir

10 % de nos besoins en amandes. Cela nous

permet non seulement de sécuriser une partie

de notre approvisionnement, mais aussi d af
firmer notre volonté d'être partie prenante

de cette relance de la filière », précise Jean-
Marc Doucet.

Accompagner les producteurs
Un nouvel acteur entend donner un réel

élan à ce plan de relance : la Compagnie
des amandes, créée par l ancien ministre

Arnaud Montebourg et par François
Moulias. Selon ce dernier, l un des prin

cipaux freins à la relance de la filière en

France est lié à l investissement : « Il faut

compter 20 à 25 . pour planter un hec
tare d amandiers. Mais il faut attendre
cinq à six ans pour voir les arbres entrer

en pleine production, ce qui représente un

FR non négligeable pour les producteurs.

C est pourquoi nous avons imaginé, avec la

Compagnie des amandes, un modèle éco-

Conjoncture

UNECONSOMMATIONENCONSTANTEPROGRESSION

Depuis une vingtaine d'années, la consommation mondiale d amandes connaît une hausse

continue. Elle est passée de 0,2 million de tonnes en 1999 à 1,4 million de tonnes en 2017 !

Selon François Moulias, directeur de la Compagnie des amandes, cette tendance est loin d être
un effet de mode : « Depuis quelques années, nous assistons à une transition alimentaire vers

des produits plus sains et peu transformés. Cela se traduit par une forte croissance du marché
du snacking sain R l amande de bouche trouve de plus en plus d adeptes, alors qu'il y a dix ans,

on ne trouvait pas d amandes en sachet dans nos supermarchés I L'industrie agroalimentaire a

saisi cet intérêt croissant de la part des consommateurs et ne cesse de développer des recettes à
base d amandes, ce qui a pour effet de doper encore plus la consommation. Si nous ajoutons à

cela le marché des nougatiers, des calissoniers et des autres chocolatiers, sans oublier l'industrie

cosmétique, nous estimons que le marché français absorbe 42000 tonnes d'amandes par an. Or,
la France n en produit actuellement que 500 tonnes. »

nomique innovant. L idée est de s associer à

un agriculteur en créant une société (SAS)
détenue à 51 % par ce dernier. Nous assu

rons les revenus dès l'année de plantation à
travers le loyer des terres (si l agriculteur en

est propriétaire) ainsi qu une rémunération

forfaitaire à l heure de travail, avec une par

tie fixe (700 KD D et une partie variable

CeJeunevergera été planté en 2019 à ta station
de ta Pugère(Bouches-du-Rhône)dans le cadre

projet Revatra(reconceptiond'un vergerd amandiers
pour une transition réussievers l'agroécologie).

directement liée au rendement du verger. Les

bénéfices après récolte seront alors partagés
entre l agriculteur et nous. »

ce jour, 1700 hectares potentiels ont

été identifiés sur l arc méditerranéen, et

300 hectares vont être plantés cet hiver.

« Nous ne nous lançons que dans les projets

économiquement viables, habituellement
plus de dix hectares, pour lequel le GR Ceta1

a validé l étude technico-économique com

plète que nous réalisons », précise François
Moulias. La Compagnie des amandes vise

un objectif de plantation de 2000 hectares

d ici quatre ans et ambitionne de créer une

nouvelle casserie à l horizon 2023 pour
absorber l augmentation de la production

mais aussi pour pouvoir assurer la traça

bilité de la production, condition sine qua

non, selon François Moulias, à la pérennité
de la filière.

- AUDE BRESSOLIER

(1) Association spécialisée dans le conseil technique en

arboriculturefruitière(Bouches-du-Rhône).

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 9-10
SURFACE : 156 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (5600)
JOURNALISTE : Aude Bressolier

24 septembre 2020 - N°2946



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Septembre	2020 
Source : Le Journal des femmes - Cuisine (Presse féminine Généraliste) 
Cible : Grand Public 
Audience : 13 897 751 lecteurs  
Date : 15/09/2020 
 

 

 

 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Septembre	2020 

 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Septembre	2020 

 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 
 
Source : Grazia (Presse Féminine Généraliste) 
Cible : Grand Public 
Audience : 915 600 visiteurs/mois   
Date : 07/10/2020 

 
 

 
 

 
 

 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 
 

 
 

 

 
 

 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 
Source : Page Facebook Grazia France Officiel (Presse Féminine Généraliste) 
Cible : Grand Public 
Audience : 264 000 abonnés 
Date : 07/10/2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 
Source : Femme actuelle  (Presse Féminine Généraliste) 
Cible : Grand Public 
Audience : 3 618 000 visiteurs/mois   
Date : 12/10/2020 
 

 

 

 

 
 

 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 
Source : Le Monde de l’épicerie fine (Presse Gastronomie) 
Cible : Grand Public 
Audience : 20 000 visiteurs/mois   
Date : 01/10/2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 

 

 

 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 
Source : Capital (Presse économie et politique) 
Cible : Grand Public 
Audience : 1 800 000 visiteurs/mois   
Date : 28/10/2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	 François Doucet	
	 	 Revue	de	presse	/	Octobre	2020 
Source : Portail d’information générale 
Cible : Grand Public 
Audience : 3 000 000 visiteurs/mois   
Date : 28/10/2020 

 

 

 

 
 

 
 

 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Magic Maman (Presse Familiale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 1 800 000 visiteurs 
Date : 30/10/2020 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : CAPS (Presse Distribution) 
Cible : Grand Public 
Audience : 25 000 lecteurs  
Date : 01/10/2020 

 

 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	

 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	

 
Source : Haute Provence Info (Presse Périodique Régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 5000 exemplaires 
Date : numéro du 4 au 10 décembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : France 3 – Provence Alpes Cote d’Azur (Presse TV régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : Environ 2,5 millions de visiteurs par mois 
Date : 30/11/2020 

 

 

 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	

 

 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : Alpes 1 – Alpes du Sud (Radio Régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 37 000 auditeurs  
Date : 30/11/2020 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : HauteProvenceInfo.com (Presse Web Régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 78 000 visiteurs par mois 
Date : 30/11/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Dici.fr (Presse TV/Web régional) 
Cible : Grand Public 
Audience : 98 000 visiteurs 
Date : 28/11/2020 
 

 

 

 

 

 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Blog Mademoiselle Bon Plan (Blog Lifestyle personnel) 
Cible : Grand Public 
Audience : 24 000 visiteurs 
Date : 28/11/2020 
 

 

 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : La Provence (Presse Quot.Régionale > 5000 ex)  
Cible : Grand Public 
Audience : 587 000 Lecteurs 
Date : 27/11/2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : HauteProvenceInfo.com (Presse Web Régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 78 000 visiteurs  
Date : 26/11/2020 

 
 

 

 

 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 

 

 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
Source : Jardin des Modes (Presse Web Lifestyle) 
Cible : Grand Public 
Audience : 31 000 visiteurs  
Date : 26/11/2020 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Cuisine & Tendances (Blog indépendant) 
Cible : Grand Public 
Audience : 10 000 visiteurs  
Date : 25/11/2020 

 

 

 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : France Bleu Provence (Radio régionnale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 235 000 auditeurs 
Date : 23/11/2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Instagram @lepaysdesgourmandises  
Cible : Grand Public 
Audience : 14 000 abonnés   
Date : 23/11/2020 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : Top Parents (Presse Web Familiale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 20 000 visiteurs  
Date : 23/11/2020 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : LaProvence.fr (Presse Web régionale) 
Cible : Grand Public 
Audience : 1 510 833 visiteurs par mois 
Date : 25/11/2020 

 

 

 

 
 
 
 



	 	
	 	 Revue	de	presse	/	Novembre	2020	
 
Source : La Provence (Presse Quot.Régionale > 5000 ex)  
Cible : Grand Public 
Audience : 587 000 Lecteurs 
Date : 25/11/2020 

 

ESSCA GRANDE e 2

DE COMMERCE POSTBAC

CAMPUS D
'
AIX-EN PROVENCE

Rencontrons-nous en ligne et
découvrez nos programmes

WEBINAIRESsamedi 28 novembre

Inscription Sur

Ilh à
PROGRAMMEGRANDE e 2 BAGNES«

GRADEDEMASTER ,

La Provence
8565 Mercredi 25 novembre 2020

Emmanuel
une

Crisesanitaire et vacancesà la montagne

La douche froide
Le Président a annoncé , hier soir , la réouverture des petits commerces et l

'

assouplissement des déplacements
dès samedi ; la fin sous réserve du confinement le 15 décembre . en revanche exclu toute réouverture

des stations de sports d '

hiver avant la mi-janvier . Une catastrophe pour les professionnels du secteur s

L ' e',72

Nouvel avenir ?
Par François TONNEAU

Un peu mains de contraintes
qu'

attendu.
un peu plus d optimisme aussi . En prenant la

parole une demi-heure Sur nos écrans . hier
soir cheveux courts cadre sobre .
Emmanuel ne s' est pas contenté d

'

égrenerà la manière d
'un ministre . les mesures

d
'
un assouplissement sanitaire a encore

moins dit aux Français ce
qu'

ils devraient
Faire ou non.

Sans avoir l'air d '
y toucher le président

de la République doublement desserré
l
'
étau Celui des restrictions adoucies

suivanttrois étapes au 20 janvier Celui
des libertés . aussi dans un contexte critique
autour de ' l

'
autoritarisme' supposé de

l
'
eWDW R man Lastex . Premier ministre

nommé mur prendre les coups et dresser
des règles , tient un discours de rigueur un
peu sombre , Emmanuel Natron oxygène .
autorisantla réouverture deS commerces des
samedi matin offrant la perspective de
passer en famille , Il la main des Fran.
sais. Tout en les responsabilisant . Chatun
un râle a-t-il répété.

L
'
enjeu est de taille pour celui qui pour la

première lois . dit vouloir se bartrea vos
Le '

caf de la présidentielle est
clairementen ligne de mire . Alors que les signaux
de l 'épidémie sont positifs sa formule '

venter un nouvel avenir français' atout d 'un

slogan . La sonorité est certes un peu
désukte . File est éminemment gaullienne.

Desdouceurs pour les soignants
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L ors de la première vague,
nous avions distribué une
centaine de kilos de pâtes

de fruits. Mais sur cette seconde
vague, on constate qu’il y a beau-
coup moins de solidarité à desti-
nation des soignants. On s’est
dit qu’il fallait quand même
s’adresser à eux". Ronan Autret,
directeur général délégué de
François Doucet confiseur, an-
nonce donc que ce sont deux
tonnes de pâtes de fruits qui se-
ront distribuées aux personnels
soignants qui en feraient la de-
mande auprès de la société
d’Oraison. Premier site pour-
vu : le site local de l’Ehpad des
Opalines.

L ’ o p é r a t i o n b a p t i s é e
"100 000 barres pour les soi-
gnants" a pour objectif de leur
apporter du réconfort avec un
produit doux et sucré, mais sur-
tout de leur signifier que l’entre-
prise est à leurs côtés et les sou-
tient.

"Ce lien entre l’entreprise et
les soignants a un sens : espérer
une issue rapide de la lutte des
soignants contre ce virus pour
un redémarrage de l’activité des
entreprises. Même si notre per-
sonnel est loin des malades,
François Doucet Confiseur reste
préoccupé par la situation et ses
impacts économiques et so-
ciaux. L’entreprise pense que ce
don permettra un réconfort sti-
mulant pour les équipes. Fran-
çois Doucet Confiseur, petite
PME peut aussi apporter sa
pierre à l’édifice. Et si, demain,
d’autres PME, d’autres parle-
mentaires, d’autres citoyens,
d’autres acteurs institutionnels

emboîtent le pas dans ce soutien
par un effet d’émulation, la
Confiserie Doucet aura gagné
une petite victoire d’une France
unie face à l’adversité et aux di-
visions..." souligne Patrice Au-
zet, directeur général.

Si une trentaine d’établisse-
ments de santé (hôpitaux et Eh-
pad) ont été identifiés, le terri-
toire des Alpes-de-Haute-Pro-
vence étant pourvu, l’offre de
dons s’élargit au-delà : "Nous

avons des contacts avec Mar-
seille, Nice, Sète... On espère que
les établissements nous solli-
citent, détaille Ronan Autret.
On fait un geste pour les soi-
gnants qui prennent soin de
tous les Français. On espère que
les Français prendront soin de
leur économie..." Et de pointer
que les fêtes de fin d’année re-
présentent 50 % du chiffre d’af-
faires de la section confiserie
traditionnelle de Doucet.

Et si la demande des soi-
gnants dépassait l’offre des
deux tonnes ? "On y répondra,
on ne se limite pas en quantité.
On aurait pu recycler en produc-
tion ses pâtes de fruits non ven-
dues mais on préfère faire un
geste utile".

Ces deux tonnes - des com-
mandes annulées - repré-
sentent donc près de 100 000
barres de pâtes de fruit. La so-
ciété en produit habituelle-

ment 500 tonnes par an. Un pro-
duit composé de sucre ("250
tonnes de sucre français"), de la
pectine et de fruits, sans colo-

rant. Après une cuisson à 110
degrés pendant 20 minutes, la
pâte de fruits est moulée ou dé-
posée sur plaques avant d’être
découpée en barre avant d’en-
trer dans le tunnel de sucrage.
Après avoir été conditionnées
individuellement dans des em-
ballages au nom de François
Doucet, ces barres seront li-
vrées en carton de 150 barres.
Avec un mot de remerciement.

Emmanuelle FABRE

Chaque jour,des informations
que les autres n’auront pas.

6h-9h
100% de l’info locale. 103.6

Deux tonnes de douceurs
deDoucet pour les soignants

Le confiseur d’Oraison amplifie la distribution de pâtes de fruits qu’il avait organisée lors du premier confinement

"Nos fruits viennent d’ici, de
Sisteron : nos pommes et
poires sont transformées en
pâtes de fruits. Ce sont des
boucles de production régio-
nales" souligne Ronan Au-
tret, directeur général délé-
gué.
Pour l’instant, la société an-
nonce ne pas avoir eu re-
cours au chômage partiel de
ses salariés. En revanche, le
nombre d’intérimaires a été
réduit. "L’an dernier, ils
étaient une vingtaine du-
rant cette période et jus-
qu’au 10 décembre. Cette an-
née, il y a quinze jours, on a
réduit leur volume de
quatre, et quatre encore la
semaine dernière. Notrema-
gasin d’usine est ouvert
mais la clientèle ne vient
pas. La tendance actuelle
n’est pas à la consomma-
tion".
Aussi la société qui avait réa-
lisé 9 millions de chiffre d’af-
faires l’an denier - dont
1,2 million en novembre -
table-t-el le plutôt sur
900000¤ en 2020. Les com-
mandes sur internet ont
presque doublé cette année.

"L’atelier pâte de fruits est celui qui travaile le plus" , souligne Ronan Autret, directeur général délégué. / PHOTOS STÉPHANE DUCLET

Une production
locale impactée

Alpes

"On espère que les
établissements de santé
nous sollicitent"

RONANAUTRET

500
C’est le nombre de tonnes
de fruits produites
par François Doucet

Les 100 000 barres de pâtes de fruits seront livrées par cartons, accompagnées d’un mot de remerciement. Le site compte deux machines conditionneuses : une à 110 barres à la minute, l’autre à 200 barres minute.

7Mercredi 25 Novembre 2020
www.laprovence.com
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Deux tonnes de douceurs
EFABRE2

Le confiseur François Doucet,
installé à Oraison, s'apprête à faire
un don de deux tonnes de pâtes de
fruits aux personnels soignants qui
en feront la demande. Des produits
invendus en raison de la crise que la
société préfère utiliser comme
remerciement plutôt que de les
réutiliser pour la production. " Lors
de la première vague, nous avions
distribué une centaine de kilos de
pâtes de fruits. Mais on constate
cette fois qu'il y a beaucoup moins
de solidarité à destination des
soignants. On s'est dit qu'il fallait
quand même s'adresser à eux . " ႑

0fL_3PHbGZUldbujP98wjMrXD8yiZtr8LQ6iAt9EHYT069c2w2STZRyciW0qpQeYqNGE2
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